
COUPE PORTE OCEANE
samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 Mai 2018

SPORT NAUTIQUE ET PLAISANCE DU HAVRE

AVIS DE COURSE

 

La mention «  [DP] » dans une règle de l’AC signifie que la pénalité pour une infraction à cette règle peut, à la 
discrétion du jury, être inférieure à une disqualification.

1.         REGLES 

La régate sera régie par :

1.1       les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV 2017 – 2020)

1.2       les  prescriptions  nationales  traduites  pour  les  concurrents  étrangers  précisées  en  annexe
PRESCRIPTIONS FEDERALES 

1.3       les règlements fédéraux.

2.         ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION

2.1       La régate est ouverte à  tous les bateaux des classes 420 et RS-Feva

2.2       Les  bateaux  admissibles  peuvent  s’inscrire  en  complétant  le  formulaire  joint  et  en  l’envoyant
accompagné des frais d’inscription requis, au Sport Nautique et Plaisance du Havre  au plus tard le 12
mai 2018, ou bien s'inscrire et payer en ligne sur le site du Club : www.SNPH.org  ( au delà du 12 mai, le
montant sera majoré de 15€
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2.3       Les concurrents (chaque membre de l’équipage) possédant une licence FFVoile doivent présenter au
moment de leur inscription : 

- leur licence ClubFFVoile 2018 mention « compétition »  valide attestant la présentation préalable d’un
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition 

- ou leur licence ClubFFVoile mention « adhésion » ou « pratique » accompagnée d’un certificat médical
de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de moins d’un an,

- une autorisation parentale pour les mineurs

- si nécessaire, l’autorisation de port de publicité

            -  le certificat de jauge ou de conformité 

2.4       Les  concurrents  étrangers  (chaque  membre  de  l’équipage)  ne  possédant  pas  de  licence  FFVoile
doivent présenter au moment de leur inscription : 

-   un justificatif de leur appartenance à une Autorité Nationale membre de World Sailing,

-   le certificat de jauge ou de conformité,

-   un justificatif  d’assurance valide  en  responsabilité  civile  avec  une  couverture  minimale  de deux
millions d’Euros,

-   un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de
moins d’un an (rédigé en français ou en anglais) ainsi qu’une autorisation parentale pour les mineurs.

 

3.         DROITS A PAYER

Les droits d'inscriptions requis sont de 75.00€ par bateau.

Pour chaque inscription arrivant après le 12 mai 2018, ces droits seront majorés de 15.00€ par bateau 
( soit un droit à payer de 90.00€ par bateau )

4.         PROGRAMME

4.1       Confirmation d’inscription     :

Samedi 19 mai de 9h00 à 12h00

4.2       Briefing entraîneurs :

Samedi 19 mai à 12h00 au Club House du SNPH

4.3       Jours de course  :

19/05/18                   14h30     420 et RS-Feva

20/05/18                   10h00     420 et RS-Feva

21/05/18                   10h00     420 et RS-Feva
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4.4       Le dernier jour de la régate – lundi 21 mai :  aucun signal d’avertissement ne sera donné après 15h00.

4.5 Dimanche 20 mai : Dîner des coureurs au SNPH à 19h. Chaque accompagnateur désirant se joindre
à ce dîner devra régler la somme de 15.00€ au Sport Nautique et Plaisance du Havre, en amont de
cette soirée.

5.         INSTRUCTIONS DE COURSE 

Les  instructions  de  course et  les  annexes  éventuelles  seront  affichées  au  Club House du  SNPH à  
partir du vendredi 18 mai 2018.

 

6.         LES PARCOURS

La zone de course se situera dans la Baie du Havre et/ou au niveau du Cap de la Hève.

7.         SYSTEME DE PENALITE

Un arbitrage semi-direct sera mis en place. Les modalités d'application sertont précisées dans les IC.

 

8.         CLASSEMENT

8.1       Deux courses devront être validées pour valider la compétition.

8.2       Quand moins de 4 courses ont été validées, le score d'un bateau dans la série sera le total de ses scores
dans les courses.

8.3       Quand 4 courses, ou plus, ont été validées, le score d'un bateau dans la série sera le total de ses scores
dans toutes les courses en retirant son plus mauvais score,

 

9.       COMMUNICATION RADIO [DP]

Excepté en cas d’urgence, un bateau qui  est  en course ne doit  ni émettre ni recevoir  de données
vocales ou de données qui ne sont pas disponibles pour tous les bateaux. Cette restriction s'applique
également aux téléphones portables.

 

10.       PRIX

Des prix seront distribués aux 1er de chaque série ( 420 et RS-Feva )

 

11.       DECISION DE COURIR

La décision d’un concurrent  de participer à une course  ou de rester  en course relève de sa seule
responsabilité.  En conséquence,  en  acceptant  de  participer  à  la  course  ou de  rester  en course,  le
concurrent décharge l’AO de toute responsabilité en cas de dommage (matériel et/ou corporel).
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12.       INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter : 

Sport Nautique et Plaisance du Havre
Quai Eric Tabarly
76600 LE HAVRE

http://www.snph.org
snph@snph.org
02 35 21 01 41
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Le Plan d'Eau

Hébergements : Quelques adresses

Hotel Ibis du Centre : http://www.ibis.com/fr/hotel-1123-ibis-le-havre-centre/index.shtml
CRJS Le Havre http://www.crjs-haute-normandie.com/le-havre/Présentation.html
Gite de la Porte Océane www.sansdetour-lh.fr/page2.html
Hotel Séjour Fleuri www.hotelsejourfleuri.fr/
Hotel Les Gens de Mer www.lesgensdemerlehavre.com/
Tous les hébergements http://www.lehavretourisme.com/
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COUPE PORTE OCEANE
Samedi 19, Dimanche 20 et Lundi 21 Mai 2018

SPORT NAUTIQUE ET PLAISANCE DU HAVRE

Formulaire d'Inscription

SUPPORT

  ☐ 420 ☐  RS-Feva

Numéro de voile:                                      

COUREUR 1 (Barreur)

Nom :                                            Prénom :                                       

Adresse/CP/ville :                                                                                                                                                             

Téléphone :                                                                      Mail :                                                                          

Date de naissance :                                            

Numéro de licence :                                            

Club :                                               N° Club :                                                       

AUTORISATION PARENTALE Coureur 1 – si mineur

Je  soussigné(e) …………......……...................…,  père  ou  mère  de  l’enfant  ………….....................……,
autorise mon fils ou ma fille(  à participer à la régate « Coupe de la Porte Océane » organisée par le
Sport Nautique et Plaisance du Havre.

Fait à …………………………….., le ……………………. Signature
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COUREUR 2 (Equipier)

Nom :                                            Prénom :                                       

Adresse/CP/ville :                                                                                                                                                             

Téléphone :                                                                      Mail :                                                                          

Date de naissance :                                            

Numéro de licence :                                            

Club :                                               N° Club :                                                       

AUTORISATION PARENTALE Coureur 2 – si mineur

Je  soussigné(e) …………......……...................…,  père  ou  mère de  l’enfant  ………….......................……,
autorise mon fils ou ma fille à participer à la régate « Coupe de la Porte Océane » organisée par le
Sport Nautique et Plaisance du Havre.

Fait à …………………………….., le ……………………. Signature :

MOYEN DE PAIEMENT

 ☐Virement  ☐Chèque  ☐Espèces  ☐Carte Bancaire 

              Pour le règlement : 

– Virement bancaire :
IBAN / FR76 1010 7003 4900 6140 4316 197 
BIC / BREDFRPPXXX 

– Chèque : mettre au dos du chèque le numéro de voile - 
– Espèces : sur place, faire l’appoint si possible - 
– Carte bancaire : Sur place 
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